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Présents
Chantal Astier, Hélène Gennou, Hélène Gispert, Christine Eisenbeis, Thierry Chanelière, Xavier 
Chapuisat.

Discussions
CA rappelle les épisodes précédents. Depuis décembre, nous savons que Couarraze ne se représentera 
pas. XC avait lancé des réflexions depuis l'an dernier déjà en contactant CA, au départ pour peser sur 
l’élection des conseils sans envisager sa propre candidature. Avec le renoncement de  Couarraze, se 
pose la question de sa candidature à la présidence. Vu le mode de scrutin, il faut une liste pour gagner 
sinon le nombre de représentants est très limité. Dans la mesure où les forces syndicales sont réduites, 
la participation à une liste au CA impose de composer les tendances. XC rappelle qu'à partir des 
différents échanges sur les listes des élus FSU, il est en accord avec les principes défendus. CA insiste 
sur le calendrier qui demande une prise de décision rapide de soutien ou non à une liste menée par 
Chapuisat.

HG développe son point de vue d’élue FSU et celui du syndicat. Il lui semble clair que Couarraze 
n'aurait pas le soutien de la FSU s'il s'était représenté. Le mandat précédent a été difficile et les 
quelques avancées ont été conquises de haute lutte. HG tient à rappeler que les élus FSU et  les 
syndiqués (ne dédaignent pas a priori le souhait de XC de porter une candidature, mais que ce n’était 
pas le point principal et premier et qu'ils ont souhaité prendre du recul pour savoir ce qu'ils voulaient 
pour l'université indépendamment des élections. Il s'agit d'un travail de fond dans la continuité des 
mandats aux conseils et des luttes. Ce mode de fonctionnement est précisément remis en cause par 
l'IDEX dont l'apothéose fut la présentation des planches de l'oral il y a peu. La possible candidature de 
XC peut être source de clivage et de scission au sein de la FSU, d'où la volonté d'abstraction lors de la 
rédaction de la plate-forme. L'objectif de la réunion est de présenter cette plate-forme en cours de 
finalisation et de recueillir les réactions de XC. Les élus souhaitaient aussi le questionner sur ses 
mandats passés à la tête de l'Université puis du PRES autrement dit sur un certain nombre de 
« casseroles » :
D'une part, il a été souligné que XC malgré son appartenance au SNESup n'avait pas émergé par la voie 
syndicale. D'autre part,  que le mandat passé à la tête de l'Université avait été marqué par des tensions 
avec le CNRS, par le départ de l'IOTA vers Palaiseau, ainsi que par des tensions vives entre la fac 
d'Orsay et l'Université.
TC souhaite interroger XC sur son mandat au PRES. TC souligne que le PRES s'était largement placé 
dans une dynamique de stimuler l'innovation très largement basée sur la recherche et les masters. Ces 
deux éléments portent le clivage entre université de recherche et université de formation, écueil que 
préfigure l'IDEX maintenant. Le PRES portait également des chaires d'excellence qui constitue une 
attaque des statuts.

XC répond à la volée sur deux points soulevés ensuite : Il n'a pas été le président de la LRU. Il n'a 
jamais souhaité s'appuyer sur la FCS lorsqu'il présidait le PRES.

XC souhaite répondre à tous les points. Il introduit d'abord ses motivations.

À la tête du PRES, XC a vu apparaître le danger depuis un an et demi qui s'est concrétisé par la sortie 



de route du projet IDEX. Il s'attendait à une nouvelle candidature de Couarraze et n'aurait pas souhaité 
candidater contre lui, car c'est un ami même s'il ne soutient pas ces positions. Avec le retrait de 
Couarraze, face au peu d'enthousiasme des plus jeunes pour se  porter candidat, XC, à la veille de la 
retraite, a décidé de proposer sa candidature. Il souligne que même s'il ne pensait pas revenir, il n'a pas 
peur de prendre des coups.

La question de l'âge de XC se pose. Il répond qu'il ne l’empêchera pas de boucler son mandat de quatre 
ans même si c'est de justesse à quelques mois près.

XC a conscience que la question de sa légitimité à revenir se pose également. Il souhaite être 
clair : sans le soutien de la FSU, il ne candidatera pas. XC rappelle que vu ses positions politiques, on 
ne peut lui reprocher d’être de droite. 

XC revient ensuite sur son mandat au PRES. Le PRES était la cinquième roue du carrosse, car il n'avait 
pas de moyen alors que les établissements n'ont pas joué le jeu. HEC et l'X en sont membres, pas 
fondateurs certes, mais plus subtilement, l'X a joué un double jeu en faisant valider ParisTech comme 
un PRES par lobbying politique. Sarkozy lui-même a mandaté dans son discours de 2008 la FCS pour 
porter le projet du plateau de Saclay. La déclaration tuait le rôle du PRES malgré les péripéties de la 
FCS pour se trouver un président.

Sur le fond, XC a essayé de mettre en œuvre dans le PRES la vision qu'il souhaite pour le système 
universitaire français qui reste hétérogène et peu lisible. Un rapprochement Universités –  grandes 
écoles lui semble indispensable. Les  choses  sont  plus  simples  en  province  qu’à  Paris  et  surtout 
« Saclay » du fait  que les écoles  sont  moins prestigieuses  et  que les  universités  à  rapprocher  sont 
souvent plus proches de facultés unidisciplinaires que d’une université pluridisciplinaire au sens de 
Paris Sud. Il faut considérer le fonctionnement des petites universités en province qui s'apparente plus à 
celui de faculté.

Pour XC, la définition de l'Université est que la formation est délivrée par des enseignants qui font de 
la  recherche. Une politique de recherche est obligatoire. Ensuite se déclinent les formations. La 
valorisation culturelle, sociale, éventuellement industrielle ne vient qu'en troisième rideau, ne doit pas 
être imposée, mais soutenue si elle est voulue. C'est cette vision que XC a défendu dans le PRES. Le 
PRES avec peu de moyens a soutenu quelques projets de recherche comportant un volet formation.

XC a vu le danger que représentait le projet Saclay avant le vote des statuts de la FCS. Il a tenté 
d'alerter Couarraze sur l'éclatement possible de Psud ce qui fut l'occasion d'une discussion vive  en 
octobre 2010.

Concernant le statut d'un futur établissement qui rapprocherait Universités et Grandes Écoles à l'échelle 
locale comme le souhaite XC, il considère qu'un établissement public de coopération scientifique 
(EPCS) n'est pas une solution. Les statuts des  EPCS sont très flous et peuvent être largement dévolus 
dans un règlement intérieur défavorable modifiable à chaque CA. C'était le statut du PRES que XC 
connaît bien. L'établissement Paris Saclay doit être un Établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP). Les statuts sont alors largement cadrés par le code de l'éducation.

Dans la construction, XC souligne qu'il ne faudra pas négliger les projets qui ont été déposés ( et qui 
font  partie  de l’IDEX, (Labex,  Equipex,  IEED …). Même si  leur organisation et leur constitution 
posent  problème  du  fait  du  clivage  « excellent »  vs. ?  qu’ils  risquent  d’introduire ne sont pas 
acceptables, ces projets de recherche et d'enseignement sont souvent réels et traduisent un travail de 
fond de beaucoup de collègues, qu’il faut respecter. Il faudra capitaliser ce travail.

Dans l'organisation universitaire, XC voit trois niveaux de complexité. D'abord, il faut une politique de 
recherche. C'est en fait le plus simple, car il s'agit d'un processus bottom-up. Il suffit donc de laisser 
faire les chercheurs, d'encourager  leur rapprochement, en recadrant parfois  non pas scientifiquement 



mais orientationnellement (champs prioritaires pour l’université, pluridisciplinarité, intérêt sociétal, …) 
et sans obligation. Une politique de formation est ensuite plus délicate, car c'est une marque de fabrique 
pour les établissements habilités. Enfin la gouvernance est toujours difficile et source de conflits. XC 
insiste sur le rôle du CA qui doit rester la référence, et non le président seul. Le vote du CA doit 
précisément permettre de peser dans les conflits entre établissements, le président  pouvant s’appuyer 
sur cette légitimité. XC tient ensuite à répondre aux différentes questions.

Concernant le CNRS, XC dit qu'il le connaît bien pour y avoir passé les vingt premières années de sa 
carrière. XC a vécu la montée en puissance des universités qui souhaitaient avoir leur propre politique 
de recherche alors que par le passé, elle était déléguée au CNRS. Cette redéfinition des rôles était un 
bras de fer qui a culminé dans les années 90, correspondant au début du mandat de XC à Psud. La 
situation s'est rééquilibrée même si plusieurs constatent qu'Université et CNRS voient leur politique 
scientifique leur échapper au profit de l'IDEX.  Tout climat de tension entre universités et EPST sera 
proscrite désormais.

Concernant les tensions avec la fac d'Orsay, XC reconnaît que ce fut l'épine dans le pied lors de son 
mandat. La situation était ancienne et venant de la construction même de l'Université. La centralisation 
réelle d'un certain nombre de décisions  a été interprétée comme aux dépens des UFR dont la plus 
grosse, Orsay, s’est sentie lésée. Cette opposition a marqué toutes les présidences depuis la fin des 
années 80 et a culminé après la fin du mandat de XC. A titre d'exemple, XC rappelle qu'il a eu à gérer 
la croissance énorme de l'UFR Staps ce qui a demandé des redéploiements.

XC revient sur son mandat au PRES. Il regrette que ParisTech n'ait pas joué le jeu plutôt que poussé ses 
affaires directement au niveau ministériel pour devenir un PRES de son côté. XC souhaite un 
rapprochement universitaire entre Psud,, UVSQ et Evry. Cette dernière est maintenant écartée,  entre 
autres choses à cause des tensions lors du mandat Bersellini.

Concernant la gouvernance du PRES, XC insiste en précisant qu'il existe un vrai équilibre entre les 
établissements dans la constitution du CA.

CE souhaite que XC s'engage très clairement sur le fonctionnement démocratique universitaire et sur le 
statut d'EPSCP qu'il promeut. CE demande qu'une présentation de XC devant les syndiqués soit 
organisée.

XC insiste à nouveau sur le rôle fort du CA. Le CA doit délibérer et voter systématiquement dès qu'une 
décision pose problème et requiert une légitimité pour être défendue. XC rappelle aux élus que le 
mandat n'est pas fini et qu'une décision engageant l’université pouvait encore être votée maintenant, qui 
contraindrait le prochain mandat. Concernant l'IDEX, Psud a écrit des lettres d'intention qui n'engage 
pas formellement l'établissement. XC souligne que le projet porté par l'IDEX ne lui convient pas car il 
traite trop à la légère les intérêts légitimes de notre université va pas de toute façon.

Il précise aussi que pour éviter les dérives de la LRU un véritable règlement intérieur doit être rédigé. 
Le comité de direction doit inclure des élus. XC a commencé à réfléchir à la constitution d'une équipe.

Le statut d'EPSCP est un vrai statut par opposition au EPCS dans lequel on peut mettre n'importe quoi.

À propos de la constitution d'une plate-forme pour le CA, XC réaffirme que sa ligne est parfaitement 
sur la tendance de la plate-forme à quelques tonalités syndicales près qui ne peuvent être sur une plate-
forme de CA dans une logique de composition. 

HG pose clairement  la question : certes, il a un accord personnel en tant que XC sur la plate-forme 
présentée,  mais que donnera la plate-forme du CA puisque cette liste ne sera pas que FSU et qu’elle 
regroupe différentes composantes et tendances. XC assure que la plate-forme  au CA pourra être très 
proche de celle de la FSU.  Il cite comme exemple la composante de médecine qui est marquée 



différemment politiquement. Dans ce cas précis, les clivages politiques s'effaceront, car la médecine est 
totalement horrifiée par le projet d'IDEX qui nie son existence comme la nôtre.

XC n'a pas eu suffisamment de temps pour lire la plate-forme en détail. Il soutient clairement la 
tendance. Il en profite pour faire quelques remarques.

Il faut mieux séparer les aspects locaux (IDEX …) et nationaux (lutte contre la LRU, contre l'ANR 
pour redonner aux laboratoires un financement de base …) car les élections universitaires se joueront 
surtout sur l'aspect local.

Il pense qu'il faut plus insister sur l'épuisement des personnels, en particulier l’épuisement des BIATSS, 
face à l'IDEX. XC a ressenti beaucoup de fatigue lors des discussions dans les composantes du Psud.

Il rappelle par ailleurs que le principe de subsidiarité doit s'appliquer de façon générale pour que 
chacun comprenne et s'implique dans le fonctionnement de l'établissement. À titre d'exemple, il ne 
comprend pas le certains aspects du fonctionnement du circuit de commande universitaire, qui devrait 
rester pouvoir être entièrement traité à l'intérieur des labos, à l’instar de ce qui se fait pour le CNRS.

Épilogue
La réunion se termine après 2h15 de discussion. Les élus souhaitent que les syndiqués puissent voter 
rapidement sur la proposition de candidature de XC. Pour cela, il faut des éléments. Ils proposent donc 
d'écrire un CR de la réunion et de l'envoyer à XC. XC pourra s'approprier le CR en le commentant et en 
développant les points qui lui semblent importants de préciser. Le texte produit par XC servira à 
alimenter la réflexion et le point de vue des syndiqués. Ils voteront sur cette base.

XC et CA demandent que la FSU les aide à construire la liste au CA. HG répond que nous  ne pouvons 
aider tant qu’on on sait pas si on soutient ou non la liste. Ils insistent sur l'urgence car la campagne doit 
partir, des amphis ont été réservés. Nous insistons à nouveau sur notre calendrier ; XC redit que s'il n'a 
pas notre soutien, il n’y va pas et que s'il faut annuler les amphis, ils seront annulés. 
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